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 Breizh’CUP 2017
 Entre Terre et Mer

Le week-end des 22-23 et 24 Septembre, le CLUB PORSCHE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
organise sa seconde édition de son rallye touristique en Bretagne, « LA BREIZH CUP ».

Ces trois jours seront ouverts à tous les propriétaires de Porsche « Club et Non Club ».

Le vendredi après-midi : accueil des participants, avec briefing le vendredi soir.

La journée du samedi commencera à 8 H 00 pour une ballade autour de LA RANCE, 
avec road book, en passant par SAINT MALO, LES RIVES DE LA RANCE, DINAN.
Nous terminerons cette journée par la visite d'une demeure d'Armateurs Malouins, 
dénommée « La Ville Bague » à SAINT COULOMB.

La soirée se déroulera à CANCALE avec un repas animé par les inconditionnels et purs marins « Les Boucaniers ».

Le dimanche, nous ferons route vers la cité corsaire pour en découvrir tous ses secrets.

Nous finirons tous ensemble ce grand week-end pour un inoubliable 
déjeuner à bord de la frégate corsaire « l'Etoile du Roy ».

Le samedi soir aura lieu la remise des lots suite au quizz photos de la journée.

Toutes les infos complémentaires (confirmation de votre inscription, lieu, heure de RV), 
vous seront envoyées directement par mail.



Breizh’CUP 2017              22 au 24 Septembre 2017
ENGAGEMENT :

Conducteur  Nom :  ……………………… Prénom : …………………………….
Passager  Nom :  ……………………… Prénom : …………………………….
N° Téléphone :    ………………………..............................
Mail :       ………………………………...................
Club Porsche :    …………………………………………….    
Type de Porsche :  ………………………………………….....
Immatriculation :   …………………………...........................
Permis de conduire N° : ………………………………................... 
Compagnie d’assurance :  ……..……………………….....................
Police Assurance N° :   ……………………..................................

Choix n°1 : 600 €  par équipage  (Hébergement en Mobil Home individuel dans Camping 3 étoiles) 

Choix N°2 : 620 €  par équipage (Hébergement BRIT HOTEL)  ATTENTION : places limitées
Choix N°3 : 640 € Hors Club   (Hébergement en Mobil Home individuel dans Camping 3 étoiles)

L’hébergement et les repas sont compris du diner du Vendredi soir 
au déjeuner du dimanche midi, ainsi que les petits déjeuners.

Bulletin et chèque à l'ordre du  CLUB PORSCHE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
à adresser avant le 15 Aout 2017 à :
Philippe GENTIL – 3 La Haudelinais – 35450 LIVRE SUR CHANGEON

Si vous voulez plus d’amples renseignements avant votre inscription
n’hésitez pas à nous contacter :
tél : 02.99.39.01.77 – 06.78.56.43.17  ou mail : vero.gentil@wanadoo.fr

Le nombre de places est limité à 60 voitures, 
le Club se réserve le droit d'établir une liste d'attente.
En cas de désistement dans le mois précédent la manifestation, 
il ne sera procédé à aucun remboursement, 
sauf si remplacement par équipage sur liste d'attente.

Le dossier d'inscription ne sera validé que s'il est complet et accompagné du règlement.
Date limite des inscriptions : 15 Aout 2017 (le cachet de la poste faisant foi).

• Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire le véhicule engagé.

• Je déclare participer à la « BREIZH Cup »  avec un véhicule Porsche assuré.

• Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. 

• Je m’engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur le territoire français , 

 ainsi que la réglementation intérieure sur les sites d’accueils.

• L’inscription à la « BREIZH Cup »  entraine l’acceptation du règlement 

• J’autorise les organisateurs de la « BREIZH Cup »  à publier librement comme ils le souhaitent les photos 

 et les films qui seront réalisés durant la manifestation. 

          Lu et Approuvé (date et signature)

Porsche Club
Bretagne Pays de Loire


